
Le Conseil d’administration du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme (le Fonds mondial) renouvelle en 2019 le mandat des titulaires de 
postes de Président.e et de Vice-président.e pour une durée de deux ans. Les 
personnes retenues seront appelées à diriger le Conseil d’administration chargé de 
définir la stratégie et les politiques du Fonds mondial. Elles endosseront le rôle de 
représentation du Fonds mondial au plus haut niveau.

Le Fonds mondial est une organisation du 21e siècle fondée sur le partenariat, 
conçue pour accélérer la fin des épidémies du sida, de la tuberculose et du 
paludisme. Créé en 2002, il constitue un partenariat entre des autorités publiques, 
la société civile, le secteur privé et les personnes touchées par les maladies. Le 
Fonds mondial collecte et investit plus de 4 milliards de dollars US par an à l’appui 
de programmes menés par des spécialistes locaux dans plus d’une centaine de 
pays. Les programmes qu’il soutient ont sauvé plus de 27 millions de vies. 

La stratégie du Fonds mondial s’inscrit dans la lignée des plans des partenaires des 
Nations Unies et de leur Programme de développement durable à l’horizon 2030. 
Elle a vocation à soutenir les pays pour qu’ils déploient des efforts ambitieux en 

vue d’en finir avec les épidémies, de construire des systèmes de santé résistants 
et pérennes, et de protéger et promouvoir les droits humains ainsi que l’égalité des 
sexes. Cette stratégie cherche à mobiliser davantage les bailleurs traditionnels et 
à diversifier les sources de financement, notamment au travers de mécanismes 
de financements innovants. Elle vise également à accroître les financements 
nationaux alloués à la santé et à veiller à ce que les pays parviennent à s’affranchir 
progressivement de l’appui du Fonds mondial.

Le Fonds mondial a lancé une recherche ouverte afin d’identifier des dirigeant.e.s de 
talent de toutes nationalités. En tant que dirigeant.e.s du Conseil d’administration, 
le/la Président.e et le/la Vice-président.e auront pour responsabilité d’orienter les 
délibérations de cette instance dont la composition repose sur une grande diversité 
de parties prenantes et de partenaires. Le Fonds mondial est à la recherche de 
dirigeant.e.s accompli.e.s capables de comprendre les subtilités et complexités 
de la gouvernance d’organisations multilatérales. Ensemble, le/la Président.e et le/
la Vice-Président.e devront détenir une expérience internationale portant sur des 
secteurs public, privé et de la société civile. 

Le Fonds mondial a décidé de confier à Russell Reynolds Associates le soin de l’aider dans le cadre de ces nominations. Pour plus de renseignements à propos de ces 
postes et pour obtenir des précisions quant aux qualifications, aux exigences, aux conditions et aux modalités de dépôt des candidatures, veuillez consulter le site web : 
www.rraresponses.com

La date limite pour le dépôt des candidatures auprès de RRA est fixée au 8 janvier 2019. Comme le prévoit la procédure, toute candidature doit recevoir l’appui 
d’une circonscription du Conseil d’administration ayant le droit de vote avant le 31 janvier 2019.

Toute personne ayant les qualifications requises est invitée à déposer sa candidature, quels que soient sa nationalité, son origine ethnique, son sexe, 
sa situation matrimoniale, son état civil, son handicap, son âge, sa religion, son appartenance politique, son orientation sexuelle, son état de santé 
ou son statut en tant que personne transgenre. De plus, les personnes vivant avec le VIH sont encouragées à présenter leur candidature. Le Conseil 
d’administration du Fonds mondial s’engage résolument en faveur de la diversité.

Diriger et innover dans la santé mondiale 

Président.e et Vice-président.e


